DE LA LUMIERE.
du corps, et tantot apres, ce qui faisait toujours disparaltre les franges   N° XXXI, inte"rieures.
8, II de"montra encore 1'influence mutuelle des rayons lumineux, en faisant passer la lumiere par deux petits troiis suffisamment rap-proche's; il observa dans I'ombre de la partie interme~diaire des lignes obscures et brillantes resultant e"videmment de 1'action de ces deux faisceaux Tun sur 1'autre, puisqu'elles disparaissaient des qu'un des trous 6tait bouch^W.
Les franges sont plus iiettes, lorsqu'au lieu de percer deux petits trous dans l'6cran on y pratique deux fentes paralleles, et distautes d'un ou deux millimetres; alors on fait ^galement disparaltre les franges inte'rieures eri bouchant une des fentes, quoique la lumiere re"pandue dans i'ombre de la partie interme'diaire par 1'au.tre fente soit encore tres-sensible. H arrive souvent, quand les fentes ne sont pas trop e"troites, ou qu'on recoit I'ombre assez pres-de l'e"cran, qu'on voil; encore des franges apres qu'un des deux faisceaux lumineux a 6t6 intercept^; mais ce ne sont pas celles dont nous voulons parler, et dont elles sont faciles a distinguer, tant que les fentes sont beaucoup pins e"troites que 1'intervalle qui les separe; car alors les franges qui re"sui-tent du concours des deux faisceaux lumineux, et qu'on fait disparaltre par la soustraction de Tun d'eux, sont bien plus fines que les>aukres. Gelles-ci, beaucoup plus larges, sont produites par chaque fente s6pa-r^nient; et Ton peut remarquer que c'est vers le milieu de Fcspnce on ces deux groupes de larges franges se melentque les autres premier)t naissance,
Nous avons toujours suppos6 que toute la lumiere employee dans ces experiences provenait d'un nieme point lumineux; s'il en e*tait au-trement, si les deux faisceaux lumineux que Ton mele n'emanaient pas d'une m^me source, les effets dont nous venons de parler n'auraieiit plus lieu : nous en ferons btent6t sentir la raison a 1'akle de la th^orie des ondulalions. Bornons-nous pour le moment a Windier les faits qui
(a) A Course of Lectures on natural Philosophy, Lecture xxxix, plate xxx, fig. /(4a,

